REJOIGNEZ-NOUS !
Mairie de Valenton (Val de Marne) – commune de 15 000 habitants, ville surclassée 20-40 000 habitants
recrute par voie statutaire

Trois Gardiens / Brigadiers (H/F)
et
Un Brigadier-Chef Principal (H/F)
(Adjoint au Responsable)
Attractive par ses projets d’aménagements et de développement, Valenton est une ville dynamique et en pleine mutation de 15 000
habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne. Desservie par l’A86 et la RN6, elle peut également compter sur un
important maillage de transports en commun la positionnant à 40 minutes des gares parisiennes. Au quotidien, près de 400
personnels permettent d’assurer le fonctionnement régulier des services publics communaux dans le cadre des objectifs stratégiques
fixés par le Maire et de son équipe récemment élue.
Vous intégrerez un service en création (au sein d’un Hôtel de Police Municipale neuf et complètement sécurisé pour 2022).
Vous disposerez de tous les moyens (létaux et non létaux sans restriction) nécessaires afin de garantir la sécurité des administrés et
la vôtre. A terme vous serez doté(e) d’un Centre de Supervision Urbaine (CSU) où vous serez habilité(e) au visionnage et traitement
avec le déport vidéo auprès de la Police Nationale et de tablettes numériques pour garantir votre sécurité en tous lieux et à tous
moments. Ce CSU vous permettra d’opérer en vidéoverbalisation notamment en matière d’infraction au Code de la Route.
Le service est complété d’une unité d’ASVP et de vacataires écoles pour garantir les missions de protection des traversées des
personnes auprès des écoles, faire respecter les règles de stationnement et détecter des véhicules à l’abandon.
VOS MISSIONS :
Les Gardiens / Brigadiers (H/F) :
Sous l’autorité du responsable et de son adjoint, vous veillez à la bonne application des pouvoirs de Police du Maire ainsi q u’au
respect de l’ensemble des règles et pouvoirs qui vous sont octroyés par les lois et règlements en vigueur sans aucune restriction
posée localement.
Le ou la Brigadier (ère) – Chef (fe) Principal(e), Adjoint(e) au responsable :
Sous l’autorité du responsable, vous le remplacez pendant ses absences et le secondez au quotidien dans l’ensembl e des projets
à mettre en place.
Vous assistez et conseillez le responsable de la Police Municipale dans la mise en place de la Police Municipale en adéquatio n
avec la stratégie de tranquillité et de sécurité publiques (en matière de prévention, dissuasion, civilité et coercition) posée par la
Municipalité.
Vous prévoyez, organisez, coordonnez, commandez et contrôlez l’activité de l’ensemble des personnels (Policiers Municipaux,
ASVP, Secrétaire).
VOTRE PROFIL :
Vous justifiez d’une solide expérience dans un poste similaire, ainsi qu’une connaissance du travail d’agent de Police Municipale,
des législations et procédures en matière notamment de pouvoirs de police du Maire et de Code de la Route. Vous faîtes preuve
de discrétion professionnelle et maîtrise de soi. Vous savez agir avec discernement en respectant le Code de Déontologie des
policiers municipaux inclus au Code de la Sécurité Intérieure.
En fonction des évènements, un travail exceptionnel peut survenir, sur la base du volontariat et en heures de travail
supplémentaires. La rémunération statutaire : Régime indemnitaire au maximum réglementaire à votre grade comprenant une IAT
8, NBI, prime annuelle, remboursement intégral de l’abonnement aux transports en commun, COS, participation employeur à un
système de prévoyance. Paiement des heures supplémentaires (journée, nuits, dimanche et jours fériés).
La DRH est en mesure de vous renseigner quant aux conditions d’emploi et moyens disponibles.
Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 15 novembre 2021 à :
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton
ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr

